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A project of Michel François & Guillaume Désanges, associate curator Mélanie Mermod
A Universal Exhibition (documentary section), project for the 8th Biennale of Contemporary Art at Louvain-la-Neuve in 2013, takes
the Universal Exhibitions organized since the 19th century as a reference. The exhibition consists of an arrangement of pavilions
displaying images, objects, facts and documents, industrial and technological products, samples or reconstitution of objects and
phenomena in the form of a contemporary cabinet of curiosities. As these mythical events, it’s about presenting and grasping a
certain state of the contemporary world, revealing recent structures and anticipate upcoming developments. The same scale of
ambition, both heroic and exemplary, drives this project.
But while these large exhibitions appeared as commercial and ideological marketing campaigns, praising the so-called latest
wonders of modernity, the Universal Exhibition (documentary section) focus on the revelation of its hidden, repressed and secret
faces. Here we celebrate the wrong sides, we address the complex, the illegal, the damned part of contemporaneity. It’s about
tackling uncompromisingly a real so cruel that it has become abstract and fantastic. Stalking the aberrations of the world in which
we live, its blind spots, that all make "images". So, this Universal Exhibition is more backside than frontside. It aims at showing an
ideal stage invaded by its own backstage and a return of the repressed. It proposes to overlay the fiction of a civilization’s progress
with the terror and vertigo of the present.

Equipe : Commissariat : Michel François et Guillaume Désanges / Commissaire associée : Mélanie Mermod/ Direction :Vincent
Geens / Coordination : Elyane Clesse/ Assistante : Anaïs Lepage
Présentation : Une Exposition Universelle (section documentaire), projet pour la biennale de Louvain-la-Neuve 2013, est un projet
qui prend comme motif de départ et modèle les expositions universelles telles qu’elles étaient organisées entre le 19e et le 20e
siècle. L’exposition est composée d’un agencement par pavillons présentant images, objets singuliers, faits et documents, pièces à
conviction, produits industriels et technologiques, échantillons ou reconstitutions d’objets et phénomènes, sous la forme d’un
cabinet de curiosité contemporain. Comme dans ces grands évènements mythiques, il s’agit de donner à voir et à appréhender un
état du monde, en révéler les structures récentes et anticiper les développements à venir. C’est a priori une même échelle
d’ambition, à la fois héroïque et illustrative, qui anime ce projet.
Le revers du monde : Mais alors que ces vastes expositions s’apparentent à des opérations de communication commerciales et
idéologiques à sens unique, vantant les dernières merveilles du monde, cette Exposition Universelle se focalise sur la révélation de
ses faces cachées, occultes et refoulées. Ici, on célèbre l’in-célébrable, on aborde le complexe, l’illicite, la part maudite de la
contemporanéité. Il s’agit d’apposer un éclairage sans complaisance sur un réel si cruel qu’il en devient fantastique et abstrait.
Traquer les aberrations du monde complexe dans lequel nous vivons, ses points aveugles, qui tous font "image". Il s’agit donc d’une
exposition universelle version plus backside que frontside d’une scène idéale envahie par ses coulisses, d’un retour du refoulé.
Superposer la terreur et le vertige de l’existant à la fiction d’un progrès de civilisation.
En ce sens, l’exposition propose des anti-pavillons plus que des pavillons. Ils sont dédiés à des faits ou des phénomènes réels de
revers, de retour en arrière, de stagnation, de prolifération incontrôlée, de développement non durable. Au menu : masse informe des
échanges internationaux, commerce illicite, trafics en tous genres, peurs et phobies contemporaines, déchets matériels et
intellectuels, mais aussi ralentissement, anti-technologies, bidouillage, débrouille. Un triomphe des labels de non-qualité. Le tout est
fondé sur des phénomènes réels, documentés ou reproduits. Chaque thème est pris en charge par un pavillon particulier, qui présente
une mini-exposition thématique, sans autre cohérence d’ensemble que celle de rendre compte métaphoriquement du monde
d’aujourd’hui.
Cette biennale est fondée sur une collecte de faits, phénomènes ou objets à travers le monde, et donc met en avant le réel plutôt que
sa représentation artistique. Bien que tous ces objets comportent leur part de séduction, de complexité et de mystère, ce projet prend
donc à contre-pied le principe de biennale d’art contemporain en proposant de faire exposition à partir d’objets non artistiques. Dans
le même temps, elle répond à l’idée d’un évènement donnant à voir, comprendre et penser de manière critique le monde
contemporain.

Michel François est artiste. Expositions individuelles (sélection): Palais des Beaux-Arts de
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Guillaume Désanges est critique d’art et commissaire d’exposition. Il dirige Work Method, structure indépendante de production. Il développe
internationalement des projets d’expositions et
de conférences. Derniers projets : Concrete Erudition (2009-2011, Le Plateau-Frac Ile-de France,
Paris) ; Erre (2011, Centre Pompidou Metz, avec
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pensée (2013, Verrière Hermès, Bruxelles).
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ACCUEIL, BAR, BOUTIQUE

PAVILLON DE L’ÊTRE ET DU PARAÎTRE
Les trafiquants rivalisent d’ingéniosité pour dissimuler leur marchandise, avec parfois des sophistications pour si peu de contenu qu’on pourrait y
déceler sorte de fierté artisanale. Privilège de l’intelligence sur la morale, ces démarches sont quasi
artistiques. Transformation de matières, illusion,
dissimulation mais aussi des jeux de corruption
perceptive, hérités de la tradition des fausses perspectives et du trompe-l’oeil. Unique au monde, la
collection privée de « Madame Juana Marie », dont
un échantillon est présenté ici, se compose de milliers d’objets à double fonction, conçu par ces ingénieurs de l’ombre. Une économie de moyens exemplaire et humble (puisque destinée à n’être jamais
révélée) qui relève d’une dignité intellectuelle dans
l’indigence matérielle.

PAVILLON DES NOUVELLES MASSES
Dans la lignée de la pensée d’Elias Canetti *, la masse fascine autant qu’elle
terrorise par sa puissance, sa monstruosité, mais aussi sa volatilité. Elle est
aujourd’hui plus que jamais l’échelle de la production industrielle, et par voie
de conséquences, celle de la consommation et de ses déchets. Surproduction,
surpopulation, surconsommation, accumulations démesurées de richesses et
de pauvretés, le grand nombre est l’échelle de la contemporanéité mondialisée. Mais cette multitude est d’abord une condition de la vie. Comme l’explique le physicien Erwin Shrödinger, s’interrogeant sur la multiplicité à l’oeuvre
dans la nature, l’incommensurable quantité d’atomes de la matière se justifie
par la nécessité de diriger statistiquement le comportement d’une assemblée
naturellement agitée et chaotique, afin de générer des phénomènes effectifs.
Dès lors, ces masses fonctionnelles touchent au sublime, que Kant désignait
comme ce qui apparaît disproportionné, ce qu’on ne peut embrasser ni du
regard ni de l’entendement, et reste donc informe et terrifiant.

PAVILLON DU DARKNET

* Masse und Macht / « Masse et Puissance » (1960), traduction Robert Rovini, éd. Gallimard, coll.
Tel, 1966

AUDITORIUM

PAVILLON DE L’ALCOOL

PAVILLON DE L’HISTOIRE
NATURELLE
Le trafic d’animaux est devenu le 4e
marché illégal mondial, après les stupéfiants, la traite des êtres humains
et les contrefaçons*. Ivoire, animaux
sauvages, oiseaux rares, cornes de rhinocéros, viande, peaux et fourrures :
c’est un marché en pleine expansion,
mondialisé et très organisé, qui a
dépassé l’échelle du braconnage de
survivance. Le prix de la corne de rhinocéros a atteint la barre des 60 000
dollars le kilo, soit deux fois celui de
l’or ou du platine, et a plus de valeur
sur le marché noir que les diamants
ou la cocaïne. Pour éviter les massacres, on empoisonne les cornes ou on
les scie sur les bêtes vivantes, mais
aussi, en prévision, on arrache celles
des animaux empaillés dans les musées d’histoire naturelle. Des autocensures suscitées par le désarroi face à
ces nouvelles formes de violences.

Accueil

Entrée

* source : rapport WWF, « Lutte contre le trafic
illégal d’espèces sauvages », 2011

PAVILLON DE LA QUALITÉ
La logique est simple : un produit se vendra
d’autant moins qu’il dure dans le temps et n’a pas
à être renouvelé. D’où le principe théorisé dès les
années 1930 d’ « obsolescence programmée », qui
préconise de produire des biens qui s’autodétruisent, afin de nourrir la consommation et soutenir la
production. Travailler spécifiquement à faire moins
bien, telle est le credo de cette nouvelle éthique industrielle, devenue normative : ampoules à durée
de vie limitée, téléphones portables à renouveler
tous les deux ans, imprimantes à puces programmant leur propre panne, etc. Retour d’un modèle
biologique appliqué à l’ingénierie, à la différence
que ces destructions programmées concernent la
fonctionnalité mais pas la matérialité des objets. Un
régime de l’accumulation plus du renouvellement
de génération.

PAVILLON DU CONTRÔLE
(LE JARDIN ZEN)
Surveillance, contrôle et protection, autrefois le
privilège des systèmes autoritaires, se sont largement « démocratisés ». L’espionnage civil bénéficie de l’association de la vidéo, de l’informatique et
de la localisation satellite, et d’une sorte de caution morale depuis le 11 septembre. Un empire de
la vision si prégnant qu’on hésite à le qualifier de
victoire sur ou du terrorisme. Face aux nouvelles
peurs, les solutions individuelles et collectives se
multiplient, qui utilisent artefacts et trompe l’œil.
Tandis que la vidéosurveillance s’est généralisée
dans les centres-villes, alarmes, caméras, micros,
puces RFID, dessinent un nouvel urbanisme fondé
sur un monitoring généralisé.

PAVILLON DES FLUX INVISIBLES
Le monde s’est mué en un foyer actif de nouveaux
virus. Virus biologiques se propageant à vitesse accélérée via la multiplication des échanges. Virus informatiques comme armes dématérialisées de destruction massive. Virus économiques et financiers
créant faillites en cascade et précarité instantanée.
Dans tous les cas, mêmes sources troubles, même
spontanéité, mêmes effets dévastateurs. Tout est
connecté, les virus financiers (favorisés par l’informatisation des décisions) atteignent l’économie
réelle, et finissent par avoir des conséquences sanitaires (suicides, maladies etc.). Comme le proclament David Stuckler & Sanjay Basu, «Chaque pays
devrait créer une agence de la responsabilité sanitaire indépendante, composée d’épidémiologistes
et d’économistes, qui serait chargée d’évaluer les
effets des politiques budgétaires et monétaires sur
la santé.» *
* David Stuckler & Sanjay Basu, “How Austerity kills”,
New York Times, 12 mai 2013
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PAVILLON DE L’ART

PAVILLON DES PASSES MURAILLE

PAVILLON DE L’EXCLUSION

L’art est une marchandise qui n’échappe pas aux
trafics : faussaires, vols, recel, pillages, spéculations et réseaux clandestins. Le marché officiel de
l’art, quant à lui, a ses zones troubles et ses pratiques obscures. Misant sur la standardisation des
goûts, de nouvelles filières légales apparaissent,
qui s’efforcent de mécaniser et systématiser ce qui
relevait jusqu’alors du geste unique de l’artiste,
brouillant les frontières entre industrie, commerce,
art et artisanat. Ainsi de Dafen, village chinois spécialisé dans les copies d’œuvres d’art, qui livre via
Internet des copies manuelles de chef-d’œuvres à
des conditions défiant toute concurrence, dont sont
issues les copies de quelques oeuvres emblématiques de l’art moderne et contemporain présentées
ici.

A chaque bouclier sa faille, à chaque obstacle son
contournement, à chaque frontière son tunnel. Face
à la circonscription des territoires et au contrôle
des migrations, qui privilégient la mobilité des
marchandises à celles des individus, on constate de
nouvelles formes de fluidités, clandestines et artisanales. Un régime général de la percée, de la fuite
et du débordement incontrôlables : tout un réseau
complexe et fascinant de flux invisibles aux accents
héroïques, pathétiques et tragiques.

Nouvelle tendance industrielle : après produire
pour détruire (l’obsolescence programmée), aménager pour exclure. Contraindre les corps, les
empêcher, les déplacer, telles sont les stratégies
de ce que l’on a coutume d’appeler le mobilier
« anti-SDF », ou « anti-jeunes », ou « anti-drogués »,
qui se développe dans l’espace public. Accès dangereux, inconfortables ou entravés, position couchée impossible, lumière partout (éventuellement
bleue pour empêcher de voir ses veines), arrosage
régulier, ultrasons uniquement perceptibles aux
moins de 20 ans, : autant de manières créatives
de surdéterminer l’espace public et empêcher son
détournement, dans une logique de sadisme social
discret.

PAVILLON DES CATASTROPHES
PAVILLON DE LA RÉGRESSION
L’idéal d’un progrès linéaire des civilisations a nourri la modernité. Emancipation physique et intellectuelle,
libération des mœurs, libertés individuelles, reconnaissances des différences, égalité sexuelle, furent les étapes,
croyait-on, d’une course naturelle de
l’histoire qu’on ne saurait stopper.

PAVILLON DE LA MÉMOIRE
REFOULÉE
La célébration postmoderne du présent
et de l’immédiat conteste les rapports
de cause à effet et privilégie l’amnésie. Les débats récents sur les inégalités sociales, les identités nationales,
les religions, le communautarisme ou
l’immigration font emblématiquement
l’impasse sur un spectre tellement
énorme qu’on ne peut plus le voir. Ce
trauma aux effets chroniques agit dans
l’imaginaire collectif comme un caillou
dans la chaussure. Scotomisation politique ou Alzheimer généralisé ? L’héritage idéologique et structurel de
l’histoire coloniale, point aveugle dont
les traces sont partout, continue de
meurtrir de manière lancinante mais
inconsciente le présent, tant que l’on
refuse de l’identifier et le dévisager.

PAVILLON DE LA CONNAISSANCE
On parle de pollution industrielle, lumineuse ou sonore, mais quid des déchets intellectuels ? Quid des
recherches, théories et pensées abandonnées, des
savoirs oubliés, cimetières des Humanités, du positivisme et de l’érudition ? Quid de ces masses vertigineuses de supports de la connaissance à l’heure
d’Internet : échantillons et modélisations scientifiques, tableaux et cartes pédagogiques, kilomètres
de pages imprimées, milliards de documents enregistrés dans des standards abandonnés ? Tous
rendus un jour techniquement, scientifiquement
ou idéologiquement obsolètes. Ces cadavres cognitifs, autrefois à la pointe du progrès, se meuvent
en objets insolites hantant les archives du monde.
Victimes muettes d’une « double peine » (qui touche leur contenu et leur matérialité), ces spectres
renouvellent, de manière readymade, la tradition
picturale des « Vanités ».
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PAVILLON DU COMMERCE
La loi de l’offre et la demande, magistrate du système libéral, s’applique aussi aux trafics de produits
illégaux. Tout se vend et s’achète, particulièrement
ce qui est interdit ou règlementé, donc rare. Drogues médicaments, contrefaçons, animaux, alimentation, organes, composants chimiques, matières dangereuses, déchets, minerais : des marchés
mondialisés, quoique invisibles, qui profitent des
bienfaits de la libéralisation et du e-commerce.
Chaque catégorie de produit a son revers dans
l’économie clandestine, avec codes, prix et réseaux
alternatifs. Comme dans l’économie légale, ces
marchés sont soumis à des tendances, en fonction
des innovations scientifiques et des nouvelles perspectives commerciales. Les frontières entre légalité et illégalité s’estompent : tel produit interdit
est autorisé ailleurs, tel autre licite hier est illicite
aujourd’hui. Des matériaux prélevés en dehors du
droit sont discrètement intégrés dans les circuits
de production classiques : des branchements directs entre les profondeurs troubles et la surface
du monde économique.

PAVILLON DES NOUVELLES LANGUES
Langage et communication suivent les évolutions
des structures sociales en termes de mobilité, standardisation et bouleversements technologiques.
Alors que disparaissent chaque jour des langues
vernaculaires au profit de dialectes internationaux
approximatifs (les « globish » à vocation commerciale), se créent de nouvelles langues à usage plus
ou moins minoritaire, non plus liés à des zones géographiques mais à des champs sub-culturels qui ont
transcendé les frontières. Langage SMS, leetpeak,
chatspeak, langage des banlieues, codes des trafiquants, clandestins et terroristes, nouveaux argots.
Deux exemples aux extrémités opposées du spectre sont présentés ici : la recherche désespérée
d’un langage universel pour indiquer aux générations futures les zones d’enfouissement de déchets
nucléaires et un « dialecte » de un à un, utilisant le
corps et des chaussettes pour communiquer à distance entre le monde carcéral et l’extérieur. Deux
simplifications radicales de la communication dans
un régime de la nécessité et de l’urgence.
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PAVILLON DE
L’ALCOOL

PAVILJOEN VAN
DE ALCOHOL

PAVILLON DES
NOUVELLES MASSES
'DQV OD OLJQpH GH OD SHQVpH G·(OLDV &DQHWWL  OD PDVVH IDVFLQH DXWDQW TX·HOOH WHUURULVH SDU
VDSXLVVDQFHVDPRQVWUXRVLWpPDLVDXVVLVDYRODWLOLWp(OOHHVWDXMRXUG·KXLSOXVTXHMDPDLV
l’échelle de la production industrielle, et par voie de conséquences, celle de la consommation
HWGHVHVGpFKHWV6XUSURGXFWLRQVXUSRSXODWLRQVXUFRQVRPPDWLRQDFFXPXODWLRQVGpPHVXUpHV
de richesses et de pauvretés, le grand nombre est l’échelle de la contemporanéité mondialisée. Mais
FHWWH PXOWLWXGH HVW G·DERUG XQH FRQGLWLRQ GH OD YLH &RPPH O·H[SOLTXH OH SK\VLFLHQ (UZLQ
6KU|GLQJHU V·LQWHUURJHDQW VXU OD PXOWLSOLFLWp j O·RHXYUH GDQV OD QDWXUH O·LQFRPPHQVXUDEOH
TXDQWLWp G·DWRPHV GH OD PDWLqUH VH MXVWLÀH SDU OD QpFHVVLWp GH GLULJHU VWDWLVWLTXHPHQW OH
FRPSRUWHPHQW G·XQH DVVHPEOpH QDWXUHOOHPHQW DJLWpH HW FKDRWLTXH DÀQ GH JpQpUHU GHV
phénomènes effectifs. Dès lors, ces masses fonctionnelles touchent au sublime, que Kant
désignait comme ce qui apparaît disproportionné, ce qu’on ne peut embrasser ni du regard ni
GHO·HQWHQGHPHQWHWUHVWHGRQFLQIRUPHHWWHUULÀDQW
* Masse und Macht ©0DVVHHW3XLVVDQFHª  WUDGXFWLRQ5REHUW5RYLQLpG*DOOLPDUG
FROO7HO

PAVILJOEN VAN
DE NIEUWE VOLKEREN
,QOLMQPHWKHWGHQNHQYDQ(OLDV&DQHWWL IDVFLQHHUWGHPDVVDHYHQ]HHUDOV]HVFKULNDDQMDDJW
GRRU KDDU NUDFKW KDDU ZDQVWDOWLJKHLG PDDU RRN GRRU KDDU RQWYODPEDDUKHLG 1X QHHPW
ze meer dan ooit industriële proporties aan, met een massaal verbruik en tonnen afval als
gevolg. Overproductie, overbevolking, grenzeloze accumulatie van rijkdom en armoede … de
grote massa bepaalt tegenwoordig de schaal van de wereldwijde gelijktijdigheid. Maar deze
PDVVDLVYRRUDOHHQOHYHQVYRRUZDDUGH=RDOVGHQDWXXUNXQGLJH(UZLQ6FKU|GLQJHUGLH]LFK
vragen stelt bij de massa aan het werk in de natuur, uitlegde, wordt de onmetelijke hoeveelheid
atomen van de materie gerechtvaardigd door de noodzaak om statistisch het gedrag van een
van nature onrustige en chaotische verzameling te leiden om zo effectieve verschijnselen te
JHQHUHUHQ1HWGDDURPUDNHQGH]HIXQFWLRQHOHPDVVD·VDDQKHWVXEOLHPHGDW.DQWKHHIWEHQRHPG
als een onevenredigheid, als iets wij niet kunnen vatten, noch met onze blik noch met ons
verstand. En dus blijven de massa’s vormeloos en angstaanjagend.
0DVVHXQG0DFKW¶&URZGVDQG3RZHU·  YHUWDOLQJ5REHUW5RYLQLHG*DOOLPDUGFROO
7HO

PAVILLON DE L’ÊTRE
ET DU PARAÎTRE
/HV WUDÀTXDQWV ULYDOLVHQW G·LQJpQLRVLWp SRXU GLVVLPXOHU OHXU PDUFKDQGLVH DYHF SDUIRLV GHV
VRSKLVWLFDWLRQV SRXU VL SHX GH FRQWHQX TX·RQ SRXUUDLW \ GpFHOHU VRUWH GH ÀHUWp DUWLVDQDOH
3ULYLOqJHGHO·LQWHOOLJHQFHVXUODPRUDOHFHVGpPDUFKHVVRQWTXDVLDUWLVWLTXHV7UDQVIRUPDWLRQ
GHPDWLqUHVLOOXVLRQGLVVLPXODWLRQPDLVDXVVLGHVMHX[GHFRUUXSWLRQSHUFHSWLYHKpULWpVGHOD
WUDGLWLRQGHVIDXVVHVSHUVSHFWLYHVHWGXWURPSHO·RHLO8QLTXHDXPRQGHODFROOHFWLRQSULYpHGH
©0DGDPH-XDQD0DULHªGRQWXQpFKDQWLOORQHVWSUpVHQWpLFLVHFRPSRVHGHPLOOLHUVG·REMHWV
jGRXEOHIRQFWLRQFRQoXSDUFHVLQJpQLHXUVGHO·RPEUH8QHpFRQRPLHGHPR\HQVH[HPSODLUH
HWKXPEOH SXLVTXHGHVWLQpHjQ·rWUHMDPDLVUpYpOpH TXLUHOqYHG·XQHGLJQLWpLQWHOOHFWXHOOHGDQV
l’indigence matérielle.

PAVILJOEN VAN
HET BESTAAN
EN DE SCHIJN
Dealers steken elkaar de loef af met de vernuftige manieren waarop ze hun waar vermommen,
GLHRQGDQNVGHEHSHUNWHLQKRXGVRPV]RJHVRÀVWLFHHUG]LMQGDWMHHUHHQVRRUWYDQDPEDFKWHOLMNH
WURWVPHHQWLQWHEHVSHXUHQ+LHUSULPHHUWGHLQWHOOLJHQWLHRSGHPRUDDOGHLQJUHSHQNXQMH
ELMQDDUWLVWLHNQRHPHQ7UDQVIRUPDWLHYDQGHPDWHULHLOOXVLHVYHUPRPPLQJHQPDDURRNKHW
spel van gezichtsbedrog dat is overgenomen van de traditie van valse perspectieven en de
trompe-l’oeil. De privécollectie van ‘Madame Juana Marie’, waarvan hier een staal wordt
YRRUJHVWHOGLVXQLHNWHUZHUHOGHQEHYDWGXL]HQGHQYRRUZHUSHQPHWHHQGXEEHOHIXQFWLH6WXN
voor stuk ontworpen door deze ingenieurs ‘in de luwte’. Een staalkaart van middelen die
H[HPSODULVFK HQ GRRUGHZHHNV ]LMQ ZDQW ]H PRJHQ QRRLW ZRUGHQ RQWKXOG  HQ GLH KXQ
intellectuele waardigheid uit het gebrek aan materialen halen.

PAVILLON
DU CONTRÔLE
(LE JARDIN ZEN)
6XUYHLOODQFHFRQWU{OHHWSURWHFWLRQDXWUHIRLVOHSULYLOqJHGHVV\VWqPHVDXWRULWDLUHVVHVRQW
ODUJHPHQW © GpPRFUDWLVpV ª /·HVSLRQQDJH FLYLO EpQpÀFLH GH O·DVVRFLDWLRQ GH OD YLGpR GH
l’informatique et de la localisation satellite, et d’une sorte de caution morale depuis le
VHSWHPEUH8QHPSLUHGHODYLVLRQVLSUpJQDQWTX·RQKpVLWHjOHTXDOLÀHUGHYLFWRLUHVXU
RX GX WHUURULVPH )DFH DX[ QRXYHOOHV SHXUV OHV VROXWLRQV LQGLYLGXHOOHV HW FROOHFWLYHV VH
multiplient, qui utilisent artefacts et trompe l’œil. Tandis que la vidéosurveillance s’est
JpQpUDOLVpHGDQVOHVFHQWUHVYLOOHVDODUPHVFDPpUDVPLFURVSXFHV5),'GHVVLQHQWXQQRXYHO
urbanisme fondé sur un monitoring généralisé.

PAVILJOEN VAN
DE CONTROLE
(ZENTUIN)
7RH]LFKWFRQWUROHHQEHYHLOLJLQJ²YURHJHUKHWSULYLOHJHYDQGHDXWRULWHLWHQ²]LMQJURWHQGHHOV
¶JHGHPRFUDWLVHHUG· 'H EXUJHUVSLRQDJH SURÀWHHUW YDQ GH FRPELQDWLH YDQ FDPHUD·V
LQIRUPDWLFDHQSODDWVEHSDOLQJSHUJSVHQERRJWVLQGVGHJHEHXUWHQLVVHQYDQVHSWHPEHU
RSHHQVRRUWYDQPRUHOHVWHXQ+HWLPSHULXPYDQKHWEHHOGELHGW]RYHHOPRJHOLMNKHGHQ
dat we niet weten of we het nu een overwinning of terrorisme moeten noemen. In het kader
van nieuwe angsten worden volop individuele en collectieve oplossingen ontwikkeld die
JHEUXLNPDNHQ YDQ DUWHIDFWHQ HQ WURPSHO·RHLO 7HUZLMO FDPHUDWRH]LFKW DO JHPHHQJRHG LV LQ
GHVWHGHQFUHsUHQDODUPHQFDPHUD·VPLFUR·VHQ5),'FKLSVHHQQLHXZXUEDQLVPHGDWHHQ
algemene controle nastreeft.

PAVILLON DES
FLUX INVISIBLES
Le monde s’est mué en un foyer actif de nouveaux virus. Virus biologiques se propageant
à vitesse accélérée via la multiplication des échanges. Virus informatiques comme armes
GpPDWpULDOLVpHV GH GHVWUXFWLRQ PDVVLYH 9LUXV pFRQRPLTXHV HW ÀQDQFLHUV FUpDQW IDLOOLWHV HQ
cascade et précarité instantanée. Dans tous les cas, mêmes sources troubles, même
VSRQWDQpLWpPrPHVHIIHWVGpYDVWDWHXUV7RXWHVWFRQQHFWpOHVYLUXVÀQDQFLHUV IDYRULVpVSDU
O·LQIRUPDWLVDWLRQ GHV GpFLVLRQV  DWWHLJQHQW O·pFRQRPLH UpHOOH HW ÀQLVVHQW SDU DYRLU GHV
FRQVpTXHQFHV VDQLWDLUHV VXLFLGHV PDODGLHV HWF  &RPPH OH SURFODPHQW 'DYLG 6WXFNOHU 
6DQMD\ %DVX © &KDTXH SD\V GHYUDLW FUpHU XQH DJHQFH GH OD UHVSRQVDELOLWp VDQLWDLUH
indépendante, composée d’épidémiologistes et d’économistes, qui serait chargée d’évaluer les
effets des politiques budgétaires et monétaires sur la santé ». *
'DYLG6WXFNOHU 6DQMD\%DVX´+RZ$XVWHULW\NLOOVµ1HZ<RUN7LPHVPDL

PAVILJOEN VAN
DE ONZICHTBARE
STROMING
De wereld is veranderd in een actieve haard van nieuwe virussen. Biologische virussen die
zich sneller voortplanten doordat meer mensen met elkaar in contact komen. Computervirussen
GLH GLHQVWGRHQ DOV QLHWPDWHULsOH PDVVDYHUQLHWLJLQJVZDSHQV (FRQRPLVFKH HQ ÀQDQFLsOH
virussen die verantwoordelijk zijn voor een golf van faillissementen en plotse armoede. In alle
gevallen veroorzaken deze virussen problemen, even spontaan en even verwoestend. Alles houdt
YHUEDQG PHW HONDDU ÀQDQFLsOH YLUXVVHQ GLH YULM VSHO NULMJHQ GRRU GH LQIRUPDWLVHULQJ YDQ
ons beslissingsproces) tasten de echte economie aan en uiteindelijk ook onze gezondheid
]HOIPRRUG ]LHNWHV HQ]  =RDOV 'DYLG 6WXFNOHU  6DQMD\ %DVX ]HJJHQ ´(ON ODQG ]RX HHQ
onafhankelijk gezondheidsagentschap van epidemiologen en economisten moeten oprichten
GDWKHWHIIHFWYDQKHWEXGJHWWDLUHHQÀQDQFLsOHEHOHLGRSRQ]HJH]RQGKHLGPRHWEHRRUGHOHQµ
'DYLG6WXFNOHU 6DQMD\%DVX´+RZ$XVWHULW\NLOOVµ1HZ<RUN7LPHVPHL

PAVILLON DE
LA QUALITÉ
La logique est simple : un produit se vendra d’autant moins qu’il dure dans le temps et n’a pas à
rWUHUHQRXYHOp'·ROHSULQFLSHWKpRULVpGqVOHVDQQpHVG·©REVROHVFHQFHSURJUDPPpHª
TXLSUpFRQLVHGHSURGXLUHGHVELHQVTXLV·DXWRGpWUXLVHQWDÀQGHQRXUULUODFRQVRPPDWLRQHW
VRXWHQLUODSURGXFWLRQ7UDYDLOOHUVSpFLÀTXHPHQWjIDLUHPRLQVELHQWHOOHHVWOHFUHGRGHFHWWH
nouvelle éthique industrielle, devenue normative : ampoules à durée de vie limitée, téléphones
portables à renouveler tous les deux ans, imprimantes à puces programmant leur propre panne,
etc. Retour d’un modèle biologique appliqué à l’ingénierie, à la différence que ces destructions
SURJUDPPpHVFRQFHUQHQWODIRQFWLRQQDOLWpPDLVSDVODPDWpULDOLWpGHVREMHWV8QUpJLPHGH
l’accumulation plus du renouvellement de génération.

PAVILJOEN VAN
DE KWALITEIT
De logica is simpel: hoe ouder een product wordt en hoe langer het duurt voor het aan
vervanging toe is, hoe minder het wordt verkocht. Daarop werd het theoretische principe
YDQ GH ¶JHSURJUDPPHHUGH YHURXGHULQJ· XLW GH MDUHQ  JHEDVHHUG 'DW SOHLW HUYRRU RP
goederen te produceren die zichzelf vernietigen, om zo de consumptie te voeden en de
productie te ondersteunen. Gericht minder goede prestaties nastreven, dat is het credo van
deze nieuwe industriële ethiek die de norm is geworden: lampen met een beperkte levensduur,
gsm’s die om de twee jaar worden vervangen, printers waarin een storing al geprogrammeerd
LVHQ]RYRRUW+HWELRORJLVFKHPRGHONHHUWWHUXJLQGHWHFKQLVFKHVHFWRUPHWGDWYHUVFKLOGDWGH
geprogrammeerde vernietiging betrekking heeft op het functionele maar niet het materiële
karakter van de voorwerpen. Een regime van opstapeling in plaats van nieuwe generaties die
elkaar snel opvolgen.

PAVILLON DE
L’HISTOIRE
NATURELLE
/H WUDÀF G·DQLPDX[ HVW GHYHQX OH e PDUFKp LOOpJDO PRQGLDO DSUqV OHV VWXSpÀDQWV OD WUDLWH
des êtres humains et les contrefaçons*. Ivoire, animaux sauvages, oiseaux rares, cornes de
rhinocéros, viande, peaux et fourrures : c’est un marché en pleine expansion, mondialisé et très
organisé, qui a dépassé l’échelle du braconnage de survivance. Le prix de la corne de
UKLQRFpURV D DWWHLQW OD EDUUH GHV   GROODUV OH NLOR VRLW GHX[ IRLV FHOXL GH O·RU RX GX
SODWLQHHWDSOXVGHYDOHXUVXUOHPDUFKpQRLUTXHOHVGLDPDQWVRXODFRFDwQH3RXUpYLWHUOHV
massacres, on empoisonne les cornes ou on les scie sur les bêtes vivantes, mais aussi, en
prévision, on arrache celles des animaux empaillés dans les musées d’histoire naturelle. Des
autocensures suscitées par le désarroi face à ces nouvelles formes de violences.
VRXUFHUDSSRUW::)©/XWWHFRQWUHOHWUDÀFLOOpJDOG·HVSqFHVVDXYDJHVª

PAVILJOEN
VAN DE NATUURGESCHIEDENIS
De dierenhandel is tegenwoordig de op drie na grootste wereldwijde illegale markt, na de
KDQGHOLQYHUGRYHQGHPLGGHOHQGHPHQVHQKDQGHOHQGHKDQGHOLQQDPDDNSURGXFWHQ ,YRRU
wilde dieren, zeldzame vogels, hoorns van de neushoorn, vlees, huid en pels: het is een globale
en goed georganiseerde markt in volle expansie, die de schaal van het stropen om te overleven
YHUKHHIWRYHUVFKUHGHQ'HSULMVYDQGHKRRUQYDQHHQQHXVKRRUQKHHIWGHJUHQVYDQ
86'SHUNJEHUHLNW7ZHHNHHUGHSULMVYDQJRXGRISODWLQXPHQGXVZDDUGHYROOHURSGH]ZDUWH
markt dan diamanten of cocaïne. Om slachtingen te voorkomen, vergiftigt men de hoorn
van levende dieren of zaagt men hem af. Uit voorzorg verwijdert men zelfs al de hoorns van
RSJH]HWWHGLHUHQLQQDWXXUZHWHQVFKDSSHOLMNHPXVHD=HOIFHQVXXULQJHÁXLVWHUGGRRURQWVWHOWHQLV
over deze nieuwe vorm van geweld.
%URQ::)UDSSRUW¶'HVWULMGWHJHQLOOHJDOHKDQGHOLQZLOGHGLHUHQ·

PAVILLON DE
LA CONNAISSANCE
On parle de pollution industrielle, lumineuse ou sonore, mais quid des déchets intellectuels ?
Quid des recherches, théories et pensées abandonnées, des savoirs oubliés, cimetières des
Humanités, du positivisme et de l’érudition ? Quid de ces masses vertigineuses de supports
GHODFRQQDLVVDQFHjO·KHXUHG·,QWHUQHWpFKDQWLOORQVHWPRGpOLVDWLRQVVFLHQWLÀTXHVWDEOHDX[
et cartes pédagogiques, kilomètres de pages imprimées, milliards de documents enregistrés
GDQV GHV VWDQGDUGV DEDQGRQQpV " 7RXV UHQGXV XQ MRXU WHFKQLTXHPHQW VFLHQWLÀTXHPHQW RX
idéologiquement obsolètes. Ces cadavres cognitifs, autrefois à la pointe du progrès, se meuvent
en objets insolites hantant les archives du monde. Victimes muettes d’une « double peine »
(qui touche leur contenu et leur matérialité), ces spectres renouvellent, de manière readymade,
la tradition picturale des « Vanités ».

PAVILJOEN VAN
VAN DE KENNIS
We spreken over industriële licht- of geluidshinder, maar hoe zit het met het intellectuele afval?
Hoe zit het met het in de steek gelaten onderzoek, de verbannen theorieën en gedachten, de
vergeten kennis, de begraafplaatsen van de menswetenschappen, het positivisme en de
geleerdheid? Wat met de duizelingwekkende massa kennisdragers in het internettijdperk:
wetenschappelijke stalen en modellen, pedagogische tabellen en diagrammen, kilometers
afgedrukte bladzijden, miljarden documenten op verlaten servers? Allen zullen ze ooit
verouderd zijn – technisch, wetenschappelijk of ideologisch. Deze cognitieve lijken, die vroeger
het summum van de vooruitgang vormden, worden vreemde voorwerpen die rondspoken in
archieven overal ter wereld. Als stille slachtoffers van een ‘dubbele verdoemenis’ (die zowel
voor hun inhoud als hun stoffelijkheid geldt) vernieuwen deze spectra op een readymade
manier de picturale traditie van de ‘ijdelheden’.

PAVILLON DE L’ART
/·DUW HVW XQH PDUFKDQGLVH TXL Q·pFKDSSH SDV DX[ WUDÀFV  IDXVVDLUHV YROV UHFHO SLOODJHV
VSpFXODWLRQVHWUpVHDX[FODQGHVWLQV/HPDUFKpRIÀFLHOGHO·DUWTXDQWjOXLDVHV]RQHVWURXEOHV
HWVHVSUDWLTXHVREVFXUHV0LVDQWVXUODVWDQGDUGLVDWLRQGHVJRWVGHQRXYHOOHVÀOLqUHVOpJDOHV
DSSDUDLVVHQWTXLV·HIIRUFHQWGHPpFDQLVHUHWV\VWpPDWLVHUFHTXLUHOHYDLWMXVTX·DORUVGXJHVWH
XQLTXHGHO·DUWLVWHEURXLOODQWOHVIURQWLqUHVHQWUHLQGXVWULHFRPPHUFHDUWHWDUWLVDQDW$LQVL
de Dafen, village chinois spécialisé dans les copies d’œuvres d’art, qui livre via Internet des
FRSLHV PDQXHOOHV GH FKHIG·±XYUHV j GHV FRQGLWLRQV GpÀDQW WRXWH FRQFXUUHQFH GRQW VRQW
issues les copies de quelques oeuvres emblématiques de l’art moderne et contemporain
présentées ici.

PAVILJOEN
VAN DE KUNST
Ook kunst is een goed dat niet aan de zwendel ontsnapt: vervalsingen, diefstallen, heling,
SOXQGHULQJVSHFXODWLHHQLOOHJDOHQHWZHUNHQ=HOIVRSGHRIÀFLsOHNXQVWPDUNWYLQGMHJULM]H
zones en duistere praktijken. Er ontstaan nieuwe legale netwerken die er alles aan doen om
ZDWWRWQXWRHXQLHNZDVYRRUHHQNXQVWHQDDUWHPHFKDQLVHUHQHQV\VWHPDWLVHUHQRP]RGH
VPDDNWHVWDQGDDUGLVHUHQ=RYHUYDDJWGHJUHQVWXVVHQLQGXVWULHKDQGHONXQVWHQDPEDFKW'LW
gebeurt onder andere in Dafen, een dorp in China dat zich gespecialiseerd heeft in kopieën
van kunstwerken. Via het internet verkopen ze handgemaakte kopieën van meesterwerken tegen
YRRUZDDUGHQZDDUJHHQFRQFXUUHQWLHWHJHQRSJHZDVVHQLV+LHU]LHWXGHQDJHPDDNWHYHUVLHV
van enkele emblematische meesterwerken uit de moderne en hedendaagse kunst.

PAVILLON DU
COMMERCE
/DORLGHO·RIIUHHWODGHPDQGHPDJLVWUDWHGXV\VWqPHOLEpUDOV·DSSOLTXHDXVVLDX[WUDÀFVGH
produits illégaux. Tout se vend et s’achète, particulièrement ce qui est interdit ou règlementé,
donc rare. Drogues médicaments, contrefaçons, animaux, alimentation, organes, composants
chimiques, matières dangereuses, déchets, minerais : des marchés mondialisés, quoique
LQYLVLEOHVTXLSURÀWHQWGHVELHQIDLWVGHODOLEpUDOLVDWLRQHWGXHFRPPHUFH&KDTXHFDWpJRULH
de produit a son revers dans l’économie clandestine, avec codes, prix et réseaux alternatifs.
&RPPHGDQVO·pFRQRPLHOpJDOHFHVPDUFKpVVRQWVRXPLVjGHVWHQGDQFHVHQIRQFWLRQGHV
LQQRYDWLRQV VFLHQWLÀTXHV HW GHV QRXYHOOHV SHUVSHFWLYHV FRPPHUFLDOHV /HV IURQWLqUHV HQWUH
légalité et illégalité s’estompent : tel produit interdit est autorisé ailleurs, tel autre licite hier est
LOOLFLWHDXMRXUG·KXL'HVPDWpULDX[SUpOHYpVHQGHKRUVGXGURLWVRQWGLVFUqWHPHQWLQWpJUpVGDQV
les circuits de production classiques : des branchements directs entre les profondeurs troubles
et la surface du monde économique.

PAVILJOEN VAN
DE HANDEL
'HZHWYDQYUDDJHQDDQERGPRWRUYDQKHWYULMKDQGHOVV\VWHHPJHOGWRRNELMGHKDQGHOLQ
illegale producten. Alles wordt verkocht en gekocht, vooral dat wat verboden of beperkt wordt
en dus zeldzaam is. Medicinale drugs, namaak, dieren, voeding, organen, chemische bestandGHOHQ JHYDDUOLMNH VWRIIHQ DIYDO PLQHUDOHQ ZHUHOGZLMG SURÀWHUHQ RQ]LFKWEDUH PDUNWHQ YDQ
de vrije handel en de e-commerce. Elk product heeft zijn tegenhanger op de illegale markt,
PHWHLJHQFRGHVSULM]HQHQDOWHUQDWLHYHQHWZHUNHQ1HW]RDOVLQGHOHJDOHHFRQRPLH]LMQGH]H
markten onderhevig aan trends, naargelang de wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe
commerciële kansen. De grenzen tussen legaliteit en illegaliteit vervagen: het ene verboden
product is elders wel toegelaten; wat vroeger wel mocht, is nu verboden. Illegaal verkregen
materialen worden discreet opgenomen in de circuits van de klassieke productie: directe
banden tussen de troebele diepten en het oppervlak van de economische wereld.

PAVILLON DES
PASSES MURAILLE
$ FKDTXH ERXFOLHU VD IDLOOH j FKDTXH REVWDFOH VRQ FRQWRXUQHPHQW j FKDTXH IURQWLqUH VRQ
WXQQHO)DFHjODFLUFRQVFULSWLRQGHVWHUULWRLUHVHWDXFRQWU{OHGHVPLJUDWLRQVTXLSULYLOpJLHQW
la mobilité des marchandises à celles des individus, on constate de nouvelles formes de
ÁXLGLWpV FODQGHVWLQHV HW DUWLVDQDOHV 8Q UpJLPH JpQpUDO GH OD SHUFpH GH OD IXLWH HW GX
GpERUGHPHQW LQFRQWU{ODEOHV  WRXW XQ UpVHDX FRPSOH[H HW IDVFLQDQW GH ÁX[ LQYLVLEOHV DX[
accents héroïques, pathétiques et tragiques.

PAVILJOEN VAN
DE DOORBRAKEN
IN DE MUREN
Elke verdediging kent haar zwakke plek, elk obstakel is te ontwijken en elke grens heeft haar
tunnel. In het kader van afgebakende territoria en de controle op migratiestromen, waarbij
de verplaatsing van goederen voorrang krijgt boven de verplaatsing van mensen, stellen we
nieuwe vrijheden vast, zowel illegale als ambachtelijke. Er heerst een algemeen regime van
uitwegen, vluchtroutes en oncontroleerbare uitbarstingen: een complex en fascinerend netwerk
van onzichtbare stromen met heroïsche, pathetische en tragische accenten.

PAVILLON DE
L’EXCLUSION
1RXYHOOHWHQGDQFHLQGXVWULHOOHDSUqVSURGXLUHSRXUGpWUXLUH O·REVROHVFHQFHSURJUDPPpH 
DPpQDJHU SRXU H[FOXUH &RQWUDLQGUH OHV FRUSV OHV HPSrFKHU OHV GpSODFHU WHOOHV VRQW OHV
VWUDWpJLHVGHFHTXHO·RQDFRXWXPHG·DSSHOHUOHPRELOLHU©DQWL6')ªRX©DQWLMHXQHVªRX
©DQWLGURJXpVªTXLVHGpYHORSSHGDQVO·HVSDFHSXEOLF$FFqVGDQJHUHX[LQFRQIRUWDEOHVRX
HQWUDYpVSRVLWLRQFRXFKpHLPSRVVLEOHOXPLqUHSDUWRXW pYHQWXHOOHPHQWEOHXHSRXUHPSrFKHU
GHYRLUVHVYHLQHV DUURVDJHUpJXOLHUXOWUDVRQVXQLTXHPHQWSHUFHSWLEOHVDX[PRLQVGHDQV
autant de manières créatives de surdéterminer l’espace public et empêcher son détournement,
dans une logique de sadisme social discret.

PAVILJOEN VAN
DE UITSLUITING
'H QLHXZH LQGXVWULsOH WHQGHQV QD KHW SURGXFHUHQ RP WH YHUQLHWLJHQ GH JHSURJUDPPHHUGH
veroudering), inrichten om uit te sluiten. De bewegingsvrijheid van lichamen beperken, ze
tegenhouden, verplaatsen: dit zijn de strategieën van wat we tegenwoordig het antidaklozen-,
anti-jongeren- of antiverslaafdenmeubilair in de publieke ruimte noemen. De toegang
gevaarlijk, moeilijk of ongemakkelijk maken; een liggende houding onmogelijk maken;
RYHUDOOLFKWYRRU]LHQ PRJHOLMNHUZLMVEODXZ]RGDWGHDGHUVQLHWNXQQHQZRUGHQJHYRQGHQ 
UHJHOPDWLJVSURHLHQXOWUDVRQHWRQHQGLHDOOHHQKRRUEDDU]LMQYRRUPHQVHQMRQJHUGDQ«
Er zijn erg veel creatieve oplossingen om de publieke ruimte in een keurslijf te dwingen en te
YHUKLQGHUHQ GDW ]H ZRUGW DDQJHSDVW 6WXN YRRU VWXN RSORVVLQJHQ GLH ]LMQ JHEDVHHUG RS GH
logica van een discreet sociaal sadisme.

PAVILLON DE
LA RÉGRESSION
L’idéal d’un progrès linéaire des civilisations a nourri la modernité. Emancipation physique
et intellectuelle, libération des mœurs, libertés individuelles, reconnaissances des différences,
pJDOLWp VH[XHOOH IXUHQW OHV pWDSHV FUR\DLWRQ G·XQH FRXUVH QDWXUHOOH GH O·KLVWRLUH TX·RQ QH
saurait stopper.

PAVILJOEN VAN
DE REGRESSIE
+HWLGHDDOYDQHHQOLQHDLUHYRRUXLWJDQJYDQGHEHVFKDYLQJHQKHHIWGHPRGHUQHZHUHOGJHYRHG
:HGDFKWHQGDWI\VLHNHHQLQWHOOHFWXHOHHPDQFLSDWLHYULMHUH]HGHQGHYULMKHLGYDQKHWLQGLYLGX
de erkenning van verschillen en seksuele gelijkheid fases waren in een natuurlijke gang van
zaken die we niet konden tegenhouden.

PAVILLON DE LA
MÉMOIRE REFOULÉE
La célébration postmoderne du présent et de l’immédiat conteste les rapports de cause à effet
et privilégie l’amnésie. Les débats récents sur les inégalités sociales, les identités nationales,
les religions, le communautarisme ou l’immigration font emblématiquement l’impasse sur
XQVSHFWUHWHOOHPHQWpQRUPHTX·RQQHSHXWSOXVOHYRLU&HWUDXPDDX[HIIHWVFKURQLTXHVDJLW
GDQVO·LPDJLQDLUHFROOHFWLIFRPPHXQFDLOORXGDQVODFKDXVVXUH6FRWRPLVDWLRQSROLWLTXHRX
$O]KHLPHU JpQpUDOLVp " /·KpULWDJH LGpRORJLTXH HW VWUXFWXUHO GH O·KLVWRLUH FRORQLDOH SRLQW
aveugle dont les traces sont partout, continue de meurtrir de manière lancinante mais
LQFRQVFLHQWHOHSUpVHQWWDQWTXHO·RQUHIXVHGHO·LGHQWLÀHUHWOHGpYLVDJHU

PAVILJOEN VAN
DE VERDRONGEN
HERINNERINGEN
De postmoderne verering van het heden en de nabije toekomst veegt de oorzakelijke
verbanden onder de mat en bevordert het geheugenverlies. De recente discussies over sociale
ongelijkheid, nationale identiteit, religie, gemeenschapszin of immigratie schuiven duidelijk een
spectrum terzijde dat zo reusachtig is dat we het niet meer kunnen waarnemen. Dit trauma met
chronische gevolgen gaat in de collectieve verbeelding te werk als een kiezelsteentje in
onze schoen. Politieke vergetelheid of algemene alzheimer? De ideologische en structurele
erfenis van de koloniale geschiedenis, een blinde vlek die overal sporen heeft nagelaten,
blijft op kwetsende maar onbewuste wijze het heden kwellen zolang we weigeren om ze te
LGHQWLÀFHUHQHQLQRQVRSWHQHPHQ

PAVILLON DES
NOUVELLES LANGUES
Langage et communication suivent les évolutions des structures sociales en termes de
PRELOLWpVWDQGDUGLVDWLRQHWERXOHYHUVHPHQWVWHFKQRORJLTXHV$ORUVTXHGLVSDUDLVVHQWFKDTXH
MRXUGHVODQJXHVYHUQDFXODLUHVDXSURÀWGHGLDOHFWHVLQWHUQDWLRQDX[DSSUR[LPDWLIV OHV©JORELVKª
à vocation commerciale), se créent de nouvelles langues à usage plus ou moins minoritaire,
QRQSOXVOLpVjGHV]RQHVJpRJUDSKLTXHVPDLVjGHVFKDPSVVXEFXOWXUHOVTXLRQWWUDQVFHQGp
OHVIURQWLqUHV/DQJDJH606OHHWSHDNFKDWVSHDNODQJDJHGHVEDQOLHXHVFRGHVGHVWUDÀTXDQWV
clandestins et terroristes, nouveaux argots. Deux exemples aux extrémités opposées du
spectre sont présentés ici : la recherche désespérée d’un langage universel pour indiquer aux
JpQpUDWLRQV IXWXUHV OHV ]RQHV G·HQIRXLVVHPHQW GH GpFKHWV QXFOpDLUHV HW XQ © GLDOHFWH ª GH
un à un, utilisant le corps et des chaussettes pour communiquer à distance entre le monde
FDUFpUDOHWO·H[WpULHXU'HX[VLPSOLÀFDWLRQVUDGLFDOHVGHODFRPPXQLFDWLRQGDQVXQUpJLPHGHOD
nécessité et de l’urgence.

PAVILJOEN VAN
DE NIEUWE TALEN
7DDOHQFRPPXQLFDWLHYROJHQGHVRFLDOHVWUXFWXXURSKHWYODNYDQPRELOLWHLWVWDQGDDUGLVHULQJ
HQWHFKQRORJLVFKHRPZHQWHOLQJHQ7HUZLMOHUHONHGDJLQKHHPVHWDOHQYHUGZLMQHQWHQYRRUGHOH
YDQ YHUDOJHPHQHQGH LQWHUQDWLRQDOH GLDOHFWHQ GH ¶JORELVK· PHW FRPPHUFLHHO GRHO  ZRUGHQ
er nieuwe talen ontwikkeld die eerder door een minderheid worden gebruikt en niet langer
YHUERQGHQ]LMQDDQHHQJHRJUDÀVFKJHELHGPDDUZHODDQJUHQVRYHUVFKULMGHQGHVXEFXOWXUHQ
Denk maar aan sms-taal, leetpeak, chatspeak, de taal van de voorsteden, de codetaal van
GUXJVGHDOHUVLOOHJDOHQHQWHUURULVWHQQLHXZHVRRUWHQVODQJ7ZHHYRRUEHHOGHQGLH]LFKHON
aan een kant van het spectrum bevinden, worden hier belicht. De wanhopige zoektocht naar
een universele taal om de volgende generaties op de hoogte te brengen van de stortplaatsen
van nucleair afval. En een ‘dialect’ van persoon tot persoon, waarbij het lichaam en sokken
worden gebruikt om op afstand te communiceren tussen de gevangenis en de buitenwereld.
7ZHHUDGLFDOHYHUHHQYRXGLJLQJHQYDQFRPPXQLFDWLHLQJHJHYHQGRRUQRRG]DDNHQXUJHQWLH

PAVILLON
DU DARKNET
/D QHXWUDOLWp GX 1HW RX OD QHXWUDOLWp GX UpVHDX HVW XQ SULQFLSH IRQGDWHXU G·,QWHUQHW TXL
exclut toute discrimination à l’égard de la source, de la destination ou du contenu de
l’information transmise sur le réseau. Mais de récents développements technologiques
WHQGHQWjPHWWUHÀQjFHWWHRXYHUWXUHFDUDFWpULVWLTXHG·,QWHUQHW&·HVWDXMRXUG·KXLXQJUDQGHQMHX
WHFKQLFRpFRQRPLTXHHWVRFLRpWKLTXH

PAVILJOEN
VAN HET DARKNET
De neutraliteit van het net of van het netwerk is een basisprincipe van het internet dat alle
discriminatie uitsluit ten opzichte van de bron, de bestemming of de inhoud van de informatie
die via het netwerk wordt verzonden. Maar recente technologische ontwikkelingen lijken een
einde te maken aan deze kenmerkende openheid van het internet. Een belangrijke techno-economische en sociaal-ethische uitdaging van onze tijd.

